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La coopération
n’a pas de frontière
Après deux ans d’enquête portant
sur les interactions de part et d’autre
de la frontière franco-suisse, le Forum
Transfrontalier vient de publier un
manifeste et de rendre public une
liste de 70 exemples d’actions de coopération. Son message est clair : les
porteurs de projets transfrontaliers
de proximité doivent être valorisés.
Parmi les associations répertoriées,
plusieurs ont un lien avec le district.
Deux pays, deux cultures, deux
patrimoines distincts. Si la France et
la Suisse entretiennent depuis longtemps des rapports ambigus, de nombreux acteurs se moquent de ces rivalités et jouent à saute-frontière. C’est
le cas des Sentiers du Doubs, du Festival Conte & Compagnies, des Chemins de la contrebande franco-suisse,
du Festival Evidanse ou encore du
Centre Nature Les Cerlatez.
Dirigée par le Franc-Comtois
François Boinay, l’institution francmontagnarde collabore depuis longtemps avec plusieurs organismes
d’outre-Doubs, dans le cadre du projet
« Colportage des sciences transfrontalier » par exemple. Le colporteur se
déplace dans les classes helvétiques
et françaises, avec son véhicule et son
matériel scientifique, pour éveiller les
élèves aux sciences de la vie et de la
terre.
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Une ressource, pas une barrière
Des démarches semblables, le
Forum Transfrontalier en a répertoriées près de 70 sur l’ensemble de l’Arc
jurassien franco-suisse. Soixante-neuf
pour être exact. « Il s’agit de petites
coopérations de proximité, qui s’appuient sur une action citoyenne et qui
échappent aux financements Interreg
(n.d.l.r : crédits européens). Sauf dans le
Jura où on a affaire à des organisations
quasi professionnelles, avec un soutien
et des subventions » explique Marcel

Le mouvement indépendant Forum Transfrontalier est allé à la rencontre des acteurs qui
se jouent de la frontière franco-suisse, symbolisée par le Doubs (photo). Il vient de clôturer
une enquête longue de deux ans portant sur la collaboration transfrontalière.
photo archives

Schiess, vice-président et secrétaire
général du Forum Transfrontalier.
Ces acteurs de terrain ont tous
été rencontrés. « Nous avons constaté
une diversité formidable, note notre
interlocuteur chaux-de-fonnier. Leurs
actions sont discrètes mais elles ont
énormément de sens car elles créent
un maillage autour de cette frontière.
La frontière est vue comme une ressource et non comme une barrière. »
Sept recommandations
Au travers de cette étude, le
Forum Transfrontalier (mouvement
citoyen indépendant fondé en 2007
à La Chaux-de-Fonds) souhaitait
démontrer que les relations transfrontalières ne se cantonnaient pas
à de banals flux de travailleurs et de
marchandises. L’objectif est atteint.
Mais Marcel Schiess et les huit autres
membres du comité du Forum Transfrontalier ne se sont pas arrêtés là.
Ils ont formulé sept recommandations à l’adresse des autorités et col-

lectivités publiques des deux nations
voisines. Leur volonté : que le tissu
associatif à l’origine de cet « élan transfrontalier » soit considéré et soutenu,
financièrement notamment. « Nous ne
nous faisons pas beaucoup d’illusion
sur la portée de notre message même
si nous observons déjà quelques résultats » note Marcel Schiess.
La Conférence transjurassienne
(CTJ) vient en effet de débloquer un
crédit de 30 000 francs pour soutenir de futurs projets associés à cette
notion de « vivre ensemble ». Rappelons
que cet organe suprême de concertation transfrontalière est chapeauté
par les collectivités territoriales de
Franche-Comté et les cantons du Jura,
de Berne, Neuchâtel et de Vaud.
Le manifeste du Forum transfrontalier et la liste des associations répertoriées par ce dernier figure sur la plateforme www.forum-transfrontalier.
org. Invité de la CTJ, le Forum Transfrontalier viendra encore présenter ses
activités le vendredi 4 novembre, au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds. (per)

